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Un député à l'hôpital psychiatrique (Annexes)

Retrouvez les annexes du livre Â« Un député à l'hôpital psychiatrique Â», de François
Ruffin.

Annexe 1. Répartition des lieux de soin et densité d'équipements en psychiatrie, Picardie, 2008
Source : enquête RAPSY (rapports d'activité en psychiatrie), 2009, cartographie régionale.

Annexe 2. Géographie de l'équipement hospitalier psychiatrique (public, privé, total), France, 2012.
Source : cartes réalisées et mises en forme par Julien Bourdais, doctorant au centre Maurice Halbwachs, Ecole
normale supérieure de la rue d'Ulm (sources : DREES, SAE, 2012)

Annexe 3. Statistique annuelle des établissements de santé (SAE). Evolution 2013-2016 de l'accueil, des soins
et des personnels (CHS PINEL, Somme, Picardie/ Nord-Pas-de-Calais (2013) - Hauts-de-France (2016), France)
Sources : https://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr

Annexe 4. STATISS (Statistiques et Indicateurs de santé et du social), 31.12.2015.
Source : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/apps/statiss/default.html.

Annexe 5. Diagnostic et programmes de l'ARS de Picardie (2012-2017).
•
•
•
•

Plan stratégique régional de Santé, ARS de Picardie, 2012-2017. Source :
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/PSRS_02_090112_01.pdf.
Schéma régional d'organisation des soins (SROS), ARS de Picardie, 2012-2017. Source :
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/SROS_V9.pdf
Schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS), ARS de Picardie, 2012-2017. Source :
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/SROMS_site.pdf
Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC),
2012-2016, ARS de Picardie. Source :
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-02/PRIAC.pdf

Annexe 6. Rapports d'activité de l'ARS de Picardie et des Hauts-de-France, 2015-2016.
Sources :
•

•
•

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-04/Rapport%20d%27activit%C3%A9%20PICAR
DIE%202015%20Web%20230616.pdf
https://fichiers.fhf.fr/documents/ARS-PicardieRapport-Final-valuation-V02112016-Version-Diffusion-ARS.pdf
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/system/files/2017-09/ARS%20-%20Rapport%20annuel%202016.pdf

Annexe 7. Note à l'attention de Mr le député François Ruffin, ARS des Hauts-de-France, 13 octobre 2017, sur
l'évolution du budget dédié à la DAF (dotation annuelle de financement)
Annexe 8. Etats financier des ARS, 2013-2016
Source : http://etatfinancier.arsducentre.fr/index.php?annee=2016
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Annexe 9. « Troubles mentaux et représentations de la santé mentale », DREES, octobre 2004
Source : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er347.pdf

Annexe 10. La psychiatrie. Chiffres clés 2014.
Source : http://www.atih.sante.fr/acces-aux-donnees/chiffres-cles-de-l-hospitalisation

Annexe 11. Les patients suivis en psychiatrie en 2014.
Source : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche20-4.pdf

Annexe 12. Le panorama des établissements de santé, 2014.
Source : http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/panorama2014.pdf

Annexe 14. Cour des comptes, « L'organisation des soins psychiatriques. Les effets du plan « Psychiatrie et
santé mentale, 2005-2010 » », décembre 2011
Source :
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/L_organisation_des_soins_psychiatriques_les_effets_du_plan_Psychiatrie_et
_sante_mentale_2005-2010.pdf

Annexe 15. Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la Commission des
Affaires sociales en conclusion des travaux de la mission sur la santé mentale et l'avenir de la psychiatrie et présenté
par M. Denys ROBILIARD, Député, 2016.
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp

Annexe 16 : Rapport relatif à la santé mentale, Michel Laforcadre, Directeur général de l'ARS d'Aquitaine,
octobre 2016, Ministère des affaires sociales et de la santé
Source : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_rapport_laforcade_mission_sante_mentale_011016.pdf

Annexe 17. Rapport d'activité 2016. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, annexe 3, tableau
récapitulatif des principales recommandation, entrée « établissements de santé », p.197-200
Source : http://www.cglpl.fr/2017/rapport-dactivite-2016/

Annexe 18. Revue de presse :
•
•
•
•
•
•
•

Grève aux hôpitaux de Saint-Maurice contre le transfert de polyhandicapés en unité psychiatrie après fermeture
d'un service
Grève en psychiatrie : Â« on se fout de nous ! Â»
Clamart : pourquoi les infirmiers de l'hôpital Béclère sont en grève depuis un mois ?
Vinatier : le personnel en grève pour maintenir la proximité des soins
Bourges : grève à l'hôpital psychiatrique George Sand
Mouvement de grève à l'hôpital psychiatrique d'Allonnes
Santé mentale. Violences au-dessus d'un nid de coucou

Â« Un député à l'hôpital psychiatrique Â» est à retrouver dans toutes les bonnes librairies ou en vente sur notre
boutique en ligne. Un extrait vous est offert sur notre site internet et les bonnes feuilles font l'objet du dossier du
numéro 83 du journal Fakir, en kiosque de Décembre 2017 à Février 2018 et également accessible sur notre
boutique en ligne.
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